
MISE EN OE
REPORTING FORMAT (GRF)

 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION
  Définir le cadre règlementaire et les objectifs du GRF
  Caractériser les types de contaminants et leur mesure
  Mettre en œuvre les outils du GRF (RCAM, RWYCC et RCR).
  Distinguer les communications aéronautiques liées au GRF.

 

 

 
 
 
 
LE PROGRAMME : 
 
 
 Objectifs et contexte du GRF, 

 
 Règlementation applicable, 

 
 Classification et caractéristiques des 

contaminants, 
 

 Les mesures (profondeur, étendue, 
frottement), 
 

 L’entretien de la piste et des chaussées
 

 La méthodologie d’évaluation de l
pistes (GRF), 
 

 Mise en œuvre de la Runwa
Assessment Matrix (RCAM), 
 

 Définion du Runway Condition Code
(RWYCC), 
 

 Etablissement du Runway Condition Report
(RCR), 
 

 Les communications aéronautiques liées au 
GRF. 
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REPORTING FORMAT (GRF) 
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DUREE INDICATIVE DE LA FORMATION
5 heures. 
Formation accessible 24h sur 24 vi
e-learning : https://r-safety

 

PUBLIC CIBLE – PRE-
Personnels d’exploitation aéroportuaire en charge de 
l’évaluation de l’état de su
Pas de pré-requis. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et méthodologiques
Illustrations filmées, 
Exercices d’application, 
Supports documentaires liés à l
Questionnaires d’évaluation formatifs
 

MOYENS TECHNIQUES
Diaporamas animés, 
Vidéos, 
Questionnaires d’évaluation.
 

MOYENS D’APPRECIATION DES RESULTATS
Questionnaire mixte (20 questions)
 

ENCADREMENT DE LA FORMATION
Nathalie PASSELAIGUE, 
dans le domaine de la sécurité aéroportuaire
 

CALENDRIER : 
Abonnement à la plateforme pour une durée de 1 
mois. 
 

SUIVI DE LA FORMATION
Remise d’une attestation de formation
formation. 
 

COUT PEDAGOGIQUE STAGIAIRE
145€ HT/stagiaire. 
 

 
 

 

VRE DU GLOBAL 

DE LA FORMATION : 

24h sur 24 via la plateforme de 
safety-training.dokeoslms.com. 

-REQUIS : 
exploitation aéroportuaire en charge de 

état de surface des pistes.  

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques et méthodologiques, 

 
Supports documentaires liés à l’utilisation du GRF, 
Questionnaires d’évaluation formatifs. 

QUES : 

Questionnaires d’évaluation. 

ATION DES RESULTATS : 
Questionnaire mixte (20 questions).  

ENCADREMENT DE LA FORMATION :  
Nathalie PASSELAIGUE, Consultante en formation 
dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. 

à la plateforme pour une durée de 1 

SUIVI DE LA FORMATION : 
Remise d’une attestation de formation à l’issue de la 

PEDAGOGIQUE STAGIAIRE : 


